
BIPS 15 
2019 / 2020 

 
 

Notre site : https://sotteville-tennis-de-table.fr/index.php/fit-ping/ 

 
Bonjour amies et amis pongistes. 

Des nouvelles de votre club de tennis de table préféré. 
 

Voici un BIPS avec uniquement des résultats. 
 

Les matchs s’enchaînent 
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LES RÉSULTATS INTERCLUBS : 
 

La pré-nationale dames poule A : Entente Sottevile - Pont de l’Arche 1 « Les Drôles de 
Dames » : Lixon Célia 1005, Leclerc Julie 776, Boulard Julie 712, Colin Nathalie 694 et Vivier 
Ingrid 591 
 

 
Julie Boulard, Nathalie Colin, Célia Lixon, Julie Leclerc. 

 
Ce samedi 16/11 « Les Drôles de Dames » sont parties à CABOURG T.T.2 avec la volonté de 
réitérer leur victoire 8-3 du match aller. Chose beaucoup mieux faite, puisqu’elles ont 
étouffé les adversaires du jour 0-8 avec 2 victoires individuelles chacune. Pourtant il y avait 
chez nous, 1008, 776, 712 et 694 contre 761, 754, 724 et 500. Certes, vous constaterez un 
certain déséquilibre entre Célia, qui bat la 754 et la 724, et la 500, mais pour les autres 
Cabourg était légèrement au-dessus, en tout cas sur le papier. Nathalie (694) fait l’affaire du 
jour, un « Black Saturday » pour elle, puisqu’elle repart avec 754 et 724 dans son cabas. Pas 
de jalouses entre les Julies car elles ont soldé leurs emplettes de la même manière face à la 
761 et la 500. Notre Entente féminine recevra les voisines de Petit Quevilly ce samedi 30/11 
à la salle Buisson à partir de 16h. Venez les encourager pour inverser le score de l’aller qui 
était de 8-6 en faveur de leur concurrente directe pour la deuxième place. 
 
 
La régionale 2 poule A :  Sotteville 1 « Les Mousquetaires » : Deronzier Gaëtan 1868, 
Lebaube Maxime 1652, Deronzier Dimitri 1564 et Li Hengshuo 1408. 
Sotteville 1 recevait dimanche 17/11 la lanterne rouge NEUBOURG-QUITTEBEUF T.T.4 1380, 
1258, 1252 et 855. Maxime au repos, c’est Marie qui comblait la place. Notre championne 
de France vétéran s’incline trois fois et Hengshuo, s’autorisant une fantaisie en jouant en 
prise porte-plume se voit surprendre par le 1252. Notons qu’en début de rencontre, il avait 
demandé à ses équipiers si c’était grave s’il perdait un match. Il est mignon ! Formalité pour 
les doubles et les Deronzier Brothers, pour ainsi conclure un dimanche tranquille sur le score 
de 10-4. 
Dimanche 01/12, direction FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE 2, 1583, 1543,1479 et 1438 pour 
s’assurer le titre avant l’ultime journée, en cas de victoire.  
 
 



La régionale 3 poule D :  Sotteville 2 « Les Tontons Flingueurs »: Laguerre Jérôme 
1434, Lemeur Laurent 1370, Letourneur Pierre 1356 et Campbell Fabrice 1321. 
Un mauvais dimanche pour la R3 ce 17/11. Une lourde défaite face au leader CANTELEU-
MAROMME 1, 1866, 1503, 1487 et 1344, qui repart dans son fief en ne laissant que 2 points 
à nos « Tontons ». Seul Jérôme tire son épingle du jeu en glissant dans son escarcelle le 15 et 
le 14 et en s’inclinant devant le 18. Consolons-nous avec cette belle opération individuelle, 
en sachant qu’il aurait préféré que cela se passe mieux pour son équipe. Dimanche prochain 
leur donnera l’occasion de consolider une quatrième place au classement face et chez SPO 
ROUEN 9 dernier exæquo avec Saint-Pierre et un total de 5 points. Impossible de vous 
proposer une estimation des classements que cette équipe pourrait aligner car, comme vous 
le savez, le SPO a pour fâcheuse habitude de faire tourner plusieurs joueurs dans plusieurs 
équipes et de présenter des joueurs au classement des plus surprenant, posez la question à 
la D1. 
Espérons qu’il n’y ait pas de mauvaises surprises pour nos protégés à la recherche d’une 
place d’honneur. 
 
La régionale 4 poule D :  Sotteville 3 « La Beer Pong »: Pasqué Philippe 1353, Gallier 
Mathilde 1348, Blanc Phil 1261, Calais Jimmy 1207, Tanguy Marie-Christine 1190 et Latroche 
Mehdy 1147. 
Après une défaite inattendue et au goût amer 8-6 face à SAINT-PIERRAISE ENT. 10 le 10/11, 
la situation de la « Beer-Pong » n’était pas des plus rassurantes. Elle se retrouvait seule 
avant-dernière avec 7 points contre 6 pts pour BERNAY 1 et 8 pts pour SAINT-PIERREAISE 10 
et U.S. ÉTRÉPAGNY T.T.1, avant de recevoir dimanche 17/11 le leader invaincu de la poule 
VAL DE REUIL T.T. 1. Nos invités alignaient leur équipe type, 1492, 1199, 1179 et 1016. 
Mathilde pour sa dernière rencontre de la phase une, est repartie avec deux précieuses 
victoires sur les 1179 et 1016, le 14 empochant leur duel. Papy avait un peu plus de 
sensations avec cette foutue balle plastique qu’une semaine auparavant et bat le 10 et le 
1199 tant dis qu’il laisse la victoire au 14 non sans l’avoir fait réellement trembler. Jimmy 
démarre son dimanche comme à Saint-Pierre, sans de vraies sensations, et pourtant il bat 
« miraculeusement » le 1199 en premier match, puis s’incline contre le 10. Il enchaîne avec 
un double victorieux en 5 sets face au 14 et 1179 en compagnie de son capitaine chanceux 
spectateur d’attaques et contre-attaques d’un autre niveau de la part de son partenaire qui 
termine en battant le 1179 en dernier simple. Le « Tigre » s’incline sèchement en trois petits 
sets face à un talentueux 14 qui, sans raisons apparentes, se croyait dans un salon de thé en 
commentant très bizarrement chaque balle et il y a eu des témoins amusés par la scène. 
Exemple : « S’il veut (en parlant de Phil) je peux lui expliquer comment faire des points » ?? 
Pas très respectueux tout ça ! Notre Belgo-Phil s’adjuge les deux 11 et Val de Reuil 1 repart 
avec le point de la défaite sur le score de 9-5. On sait faire des points à Sotteville « fieu » ! 
Dimanche 01/12 c’est à ÉTRÉPAGNY T.T.1, 1511, 1383, 1276 et 1155, sixième derrière nos 
couleurs avec 9 points contre 10 pour la R4. Celle-ci tentera d’empocher une victoire 
rassurante pour le maintien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La départementale 1 poule A : Sotteville 4 « Les Avengers »: Manuel Nicolas 1190, Milhou 
Xavier 1103, Lixon Célia 1005, Woutisseth Valentin 949, Degueldre Mathias 901. 
LE TRAIT TAINVILLE 2, 1386, 1252, 992 et 568 débarquait vendredi 22/11 à la salle Buisson 
pour défier son coleader qui fut bien heureux d’apprendre que leurs invités ont concédé, 
comme eux face au SPO, le nul face à BLAINVILLE-CREVON 1, que nos « Avengers » avaient 
battus en première journée. Donc les deux protagonistes se retrouvaient seuls en tête de la 
poule avec 9 points avant leur affrontement. Nicolas, Xavier, Valentin et Mathias étaient 
prêts à en découdre et cela s’est constaté par les résultats mais surtout par la combativité de 
tous et ce dans toutes les situations. La victoire finale revient à nos couleurs par 12-6. 
Nicolas était sur un nuage de combativité et d’excellence de jeu. Ce qui lui a permit 
d’empocher quatre victoires en simple et le double avec Xavier qui ont battus le 13 et le 5 et 
reste ainsi invaincus dans cette discipline depuis la première journée. Mathias devait 
naviguer sur le même nuage que Nicolas puisqu’il repart, du haut de ses 901 points, en 
battant un 12, un 992 et le 568. Cela fait vraiment plaisir de voir Mathias enfin au niveau que 
mérite un de nos plus talentueux joueurs. « Pourvu que ça dure !». 
Xavier repart avec le 9 et le 5 en poche mais aurait dû vraiment être récompensé de sa 
combativité et du niveau de jeu qu’il a proposé tout au long de sa soirée face aux 12 et 13. 
Gageons que la victoire en double lui a donné du baume au cœur. Valentin, de son propre 
aveu, n’était pas dans une de ses meilleures soirées. Cela ne lui a pas empêché de tenir son 
rang face au 992 et de rester concentré face à un 5 dont le jeu ne lui correspondait. Merci 
aux différents coachings qui lui ont sans aucun doutes offerts la victoire. 
Les voilà donc seuls en tête avec un minuscule point d’avance sur le SPO et deux sur le Trait-
Yainville. Prochaine échéance, vendredi 29/11 à ENT. SAINT-PIERRE 11 qui propose en 
générale un 10, deux 9 et un 7. La route est encore longue pour assurer une montée en R4. 
 
 
La départementale 2 poule A :  Sotteville 5 « Les Daltons » : Pasqué Pierre 954, Barlot Julien 
909, Hidée Sébastien 807, Sampic Christophe 790 et Tanay Adrien 748. 
« Les Daltons » enquillent leur troisième défaite de suite après avoir entamé la première 
phase par une victoire. Au tant que les victoires de Boos et de Oissel sur nos couleurs étaient 
sans équivoques, ni discussions, celle de A.S.S.T.T.(Saint-Etienne-du-Rouvray) 2, 1002, 803, 
797, 741, laissera des regrets ou des remords, voire les deux. 6-8 en faveur de nos voisins. 
Julien a passé une mauvaise soirée et se contente du 741. Adrien se débarrasse du 10 et du 
797, Pierre du 10 et du 741 et Sébastien ne concède qu’une seule défaite, le 797. Les deux 
doubles sont restés muets. Des tensions se sont ressenties suites aux provocations verbales 
du banc Stéphanais. Restons adultes et ignorons ces comportements anti-sportifs et sans 
aucun fair-play. Passons à la suite du championnat. Vendredi 29/11 ils iront défier chez eux 
FRJEP ESLETTES 2 capable d’aligner un 9 et trois 8, pour terminer en recevant le SPO dernier 
avec 4 points et en déplacement à Franqueville-Saint-Pierre affublé de 6 points comme nos 
« Daltons ». Un petit trois victoires sur trois rencontres remontrait certainement le moral 
des troupes.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 



La départementale 2 poule A :  Sotteville 6 « Baby Boom » : Lequertier Guillaume 840, 
Milhou Marius 801, Boulard Julie 712 et Bousseta Paul 626. 
Au départ de cette rencontre CANTELEU MAROMME 5, 804, 800, 696 et 596 avait 7 points 
au classement comme leurs hôtes. Julie tient son rang contre le 6 et le 5, Marius gagne le 
804, le 596 et perd le 800 et le 6. Paul passe à côté d’un 4 sur 4 face au 696 qui, de son 
propre aveu, était content qu’il n’y ait pas de 5ème set. Guillaume n’a laissé aucun doute sur 
sa forme en repartant avec quatre victoires dans sa besace qui, mine de rien, est remplie de 
14 matchs sur 16 joués. Un 10 et un 8 lui ayant barrés la route, il se rapproche malgré tout à 
grands pas de son meilleur classement qui était de 882 en 2017. Nos « Babys » remporte un 
double et s’adjuge la rencontre par 12-6, ce qui me permet de vous annoncer que notre 
seconde D2 est seule troisième de sa poule avec 10 points à deux unités de Boos (déjà 
vainqueur sur nos troupes) et de Franqueville-Saint-Pierre qui les recevra en dernière 
journée, le 20/12. En attendant, vendredi 29/11, ils iront visiter ENT. SAINT-PIERRE 13 qui 
peut les recevoir avec un 10 ou un 8 et trois 7 et qui ont trois points en moins que Sotteville.   
  

 
 

La départementale 3 poule D : Sotteville 7 « La Jurassic Team »: Geslin Jackienosaure 745, 
Bouyer Philipposaure 661, Dumontier Alexandre 659, Roussel Julien 651, Thiery Benjamin 
613. 
C.P BARENTIN 4, 626, 580, 556 et 500, sont venus le vendredi 15/11 vers 20h30’ à la salle 
Buisson et en sont repartis vers minuit et demi avec deux victoires individuelles. 
ENFIN !!! La « Jurasic Team » a débloqué son compteur. Certes, l’opposition n’était pas des 
plus menaçante mais lorsque l’on observe les débuts catastrophiques de cette première 
phase de certains membres de cette légendaire équipe, on comprend que le BIPS se réjouit 
de vous conter ce beau vendredi. Ils ont gagné les deux doubles. Ensuite, Philipposaure perd 
le 626 et Benji-Rex le 500. Ce qui pour lui n’est pas catastrophique, il peut continuer sa 
saison les pieds bien au chaud dans ses charentaises. Alexandroraptor s’est rappelé qu’il 
pouvait tout gagner en une soirée et donc c’est ce qu’il a fait. Tout comme Jackienosaure en 
grande délicatesse avec son jeu et ses résultats sur les deux premières rencontres, une 
victoire sur un 767 en premier match de la première journée, puis 7 défaites à la suite. 
Gageons que cette remise en route de Sotteville7 se concrétise le vendredi 06/12 à 
CANTELEU-MAROMME 7 qui peut présenter un 9, un 7, un 6 et deux 5. Après l’âge de glace 
du début de saison, voici l’ère du feu.  
 
 
 
 
La départementale 4 poule C : Sotteville 8 « Les Branquignoles », joue le vendredi : Cadinot 
Alain 670, Canneviere Steve 570, Chauvris Annie 500, Laurent Nathalie 500, Torillec Nolwen 
500. 
Le vendredi 15/11, Sotteville 8 recevait G.C.O. BIHOREL4, 600, 548, 523 et 500 qui remporte 
le duel par 3-11. Annie, Nono et Steve restent muets tant dis qu’un double et Alain (2 
victoires sur le 600 et le 500) sauvent les meubles. Le 06/12, ils iront à FRANQUEVILLE-
SAINT-PIERRE 11 qui devrait présenter quatre 500. Mais en D4, on peut trouver des 500 qui 
commencent ou recommencent la compétition en ayant des années d’entraînement 
derrière eux et peuvent ainsi perturber la logique des classements. A ce stade, place au 
plaisir et à l’apprentissage. 
 
 



La départementale 4 poule B : Sotteville 9, joue le vendredi : Deparcy Marc 1174, Sauvage 
Gabriel 538, Temagoult Yamine 500, Chan Léo 500. 
E.BOOS M.T.T. 8 qui a aligné sur les deux premières rencontres, 673, 594, 591, 547 et trois 
500 s’est rendu à Sotteville avec trois 500 et un 594. Seul Yamine perd le 594. Les deux 
doubles vainqueurs, permettent à nos « Chérubins » de gagner 13-1. Léo réalise son premier 
sans fautes de la saison avec une belle performance à la clé et Gabriel consolide son 
invincibilité en interclubs. Le vendredi 06/12, c’est ENT. SAINT-PIERRE 17 qui recevra nos 
protégés pour se disputer la tête de la poule car les deux équipes ont trois victoires en 
autant de rencontres, soit un total de 9 points, avec déjà quatre points d’avance sur le 
troisième. Et là, ce sera très intéressant à suivre. En effet ENT SAINT-PIERRE 17 aligne à 
chaque rencontre 1251, 663, 539 et 500. On peut dire que c’est une chance d’avoir deux 
équipes assez équilibrées même si Sotteville accuse 241 points de retard si on additionne 
tous les classements. Espérons qu’il y aura de beaux matchs et que Marc soit fier de ses 
louveteaux. 
 
 
 
La départementale 4 (Mardi) poule F : Sotteville 10 « Les Pères tranquilles » : Samain Jean 
628, Frison Marc 617, Chen Jo 606, Vivier Ingrid 591, Ducrocq Thierry 524. 
Ils recevaient le mardi 12/11 l’A.M.F.F.T.T.6 (Anceaumeville-Montville-Fontaine le Neubourg) 
fort de deux victoires et qui se déplaçait en terres Sottevillaises avec 635, 600 et deux 500. 
Ingrid gagne un 600 et perd le 635 et un 500. Marc perd les deux 6 et s’empare d’un 500. 
Jean s’incline devant le 635 mais ne se laisse pas surprendre par les deux 500. Titi ne laisse 
aucun match à l’adversaire et repart avec deux 500 et un 600 dans la poche. Et chose 
incroyable nos « Pères et Mère Tranquilles » ne l’ont pas été du tout en double et laisse 
passer une victoire au dépend d’un match nul somme toute équitable. Mardi 03/12, c’est un 
déplacement à Franqueville-Saint-Pierre qui les attend pour y rencontrer leur équipe 10, 
616, 574 et deux 500 actuellement titulaire d’une seule victoire sur trois matchs disputés.   

 

! À VOS AGENDAS ! 
VENEZ NOMBREUX SUPPORTERS VOS COULEURS. 

PROCHAINS MATCHS À DOMICILE : 
 

LE SAMEDI 30/11 LES FÉMININES. 
LE DIMANCHE 08/12 LES RÉGIONALES. 

 
VOUS AVEZ TOUT LU ? BEN MOI, J’AI TOUT ÉCRIT, JE VAIS ME 

COUCHER. BON MATCHS À TOUS 
 

Pongistement-vôtre, le BIPS (Bulletin d’Information du 
Pongiste Sottevillais) 
 
 


